
 

Le club de : 

Régionale : 
Nom de l’équipe : 

> Nom et N° de Téléphone du RESPONSABLE FLYBALL du Club 
demandant l'engagement : 

 

> Nom, N° de Téléphone et Signature du PRESIDENT du Club demandant 
l’engagement : 

Chien 1 Chien 2 

 
Coller ici la licence de Flyball 

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 
 

 

 
Coller ici la licence de Flyball  

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 
 
 

Chien 3 Chien 4 

 
Coller ici la licence de Flyball  

Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 
 

 

 
Coller ici la licence de Flyball 

 Si Poussin ou Junior Merci de préciser au dos du 
document (nom, sexe, tatouage, n° lof, race et 

TOISE) 
 
 

Préposé Chien réserviste 

 
 

 
Coller ici la licence de base  

 
 

Coller ici la licence de Flyball Si Poussin ou 
Junior Merci de préciser au dos du document 
(nom, sexe, tatouage, n° lof, race et TOISE) 

 
Chaque licencié FLYBALL s’inscrit en pleine connaissance des 
règlements régissant les TOURNOIS de FLYBALL, des dispositions 
relatives aux responsabilités du maître et du chien ainsi que des 
règlements généraux de la SCC. Il a pris connaissance de la 
«Charte de déontologie des disciplines sportives de la SCC gérées 
par la CNEAC», les accepte pleinement et s’engage à les respecter 

 

Club Organisateur : CEC Habsheim 

Régionale : Haut-Rhin 

Date  : dimanche 11 octobre 15 

Juge SCC :  Hélène FOURCOT-AGNIEL 

Dupliquer cette feuille en autant 
 d'équipes à engager (cocher la case ronde 

pour engagement au Pass-Fly) 

TOURNOI DE FLYBALL : FEUILLE d'ENGAGEMENT 
                                                                                                (à remplir soigneusement)  

 

Cet engagement doit être accompagné : 
d'un chèque de 13,20 euros par chien engagé (Espoirs et Préposés gratuits) libellé au nom du  CEC 

Habsheim , à envoyé à 
Mme BRENDER Cathy 11 rue de Landser 68440 Dietwiller 

ou par mail à ourasi3@hotmail.com avec règlement sur place. 


